VOTRE PARTENAIRE
INNOVANT EN MAINTENANCE
& FOURNITURE INDUSTRIELLE

Un partenaire reconnu
A.M.M Industries est spécialisée dans la maintenance et la fourniture industrielle.
Nous sommes aujourd’hui un partenaire reconnu des grands comptes. Au-delà de la simple distribution, A.M.M Industries s’est
toujours efforcé de faire évoluer son métier pour pouvoir répondre aux attentes de ses clients.
L’expérience de A.M.M Industries et la confiance gagnée auprès de grandes entreprises sont les plus belles illustrations de ses capacités et de ses compétences à être bien plus qu’un simple fournisseur, mais un véritable partenaire qui s’engage sur l’optimisation des
processus achats de ses clients.
Grace à une forte concurrence sur le marché, A.M.M Industries a pu adopter une approche proactive qui privilégie la valeur ajoutée
d’une relation pérenne et adaptée aux exigences évolutives des clients.
A.M.M Industries est en mesure d’apporter des solutions qui répondent au mieux aux exigence de ses clients, car nous nous remettons toujours en question.

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?
Gagner du temps pour le traitement de vos dossiers achats
Augmenter vos remises fournisseurs et accroitre la marge de
votre entreprise
Consolider votre stratégie achat
Gérer efficacement votre budget en stock de pièce
Fiabiliser votre outil de production avec un coût optimal

Nos Activités
La fourniture industrielle
La gestion des stocks et des approvisionnements
en pièces de rechange
Le consulting, l’accompagnement et la formation
en maintenance
La fabrication mécanique

NOS PRODUITS
COMPOSANTS PNEUMATIQUES & HYDRAULIQUES

- composants PNEUMATIQUE
- composants hydrolique
- Technique de mesure et contrôle
- Tuyauterie et accessoires
- TECHNIQUE D'ETANCHEITE
- Filtration et entretien

NOS PRODUITS
OUTILLAGE & METROLOGIE

- OUTILLAGE A MAIN
- OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF
- OUTILLAGE PNEUMATIQUE
- OUTILLAGE SPECIFIQUE
- OUTILLAGE technique
- MESURE ET CONTROLE

NOS PRODUITS
TRANSMISSION MECANIQUE

- Roulements
- Accouplements
- Coupleurs hydrauliques
- Poulies & Courroies
- Engrenage
- Chaines de transmission mécanique

NOS PRODUITS
ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

Vannes
Calpets anti retour et crépinesManchons compensateurs de dilatation
Mesure Contrôle Comptage
Equipement pour circuit d’air comprimé
soupapes, antibelliers et réducteur
de pression

NOS PRODUITS
POMPES et accessoires
- Pompes centrifuges horizontales
- Pompes centrifuge verticales
- Pompes multicellulaires accessoires des
circuits hydrolique

PROTECTION - SECURITE - HYGIENE
- EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
- HYGIENE ET NETTOYAGE
- ENVIRONNEMENT ET SECURITE

3 RAISONS POUR CHOISIR

QUALITE
& EXPERIENCE
+ 14 ans dans le domaine
industriel de nos équipes

UN SERVICE
DE PROXIMITE

ASSITANCE
TECHNIQUE
Expertise & suivi de vos
besoins

Réactivité & mobilité de
nos équipes

Notre engagement : Etre en veille permanente dans l’objectif d’anticiper et de répondre le plus rapidement
possible et de façon pertinente aux besoins de nos clients.

Siège social : 67, Rue Chevalier Bayard,
5ème Etg. N° 16, Casablanca
Tél. : +212 666 067 546
E-mail : Contact@amm-Industries.ma
Web : www.amm-industries.ma

